LIBRE EXPRESSION
Libre expression

toUs ensemble
poUr brIgnAIs

Des convictions face à
la désinformation

Comme nous vous
l’écrivons depuis le
début de notre mandat, nous sommes dans
l’action dans l’intérêt des Brignairots.
Nous avons fait le choix de construire plutôt que répondre aux attaques de l’opposition. En revanche, nous ne pouvons pas
laisser passer la désinformation.

Sur les transports par exemple. Le cas de
Chaponost qui a adhéré au Sytral est souvent
donné. Concrètement, sur un trajet BrignaisPerrache hors transports scolaires, nous
comptabilisons 67 passages/jour en semaine
contre 21 sur le trajet Chaponost-Perrache.
L’autre ligne passant par Chaponost et
s’arrêtant à Saint-Genis 2 comptabilise
22 passages, donnant ensuite la possibilité
d’emprunter d’autres lignes. Nous avons fait
le choix de travailler sur le billet unique permettant d’emprunter l’ensemble du réseau
existant, plutôt que payer un prix fort sans
aucune garantie d’un service supplémentaire
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pour les Brignairots. Contrairement à ce qui
a pu être écrit, nos entreprises paient une
taxe transport mais bien plus faible. Conséquences : une attractivité accrue de notre
territoire, des salariés qui consomment à
Brignais, des recettes supplémentaires pour
notre commune et un développement qui
pèse sur les négociations avec le nouveau
SYTRAL. Voilà où se situe l’intérêt général,
voilà un bel exemple de désinformation.

Ce dossier, comme d’autres, reflète les préoccupations et les besoins des Brignairots. Ils
retiennent toute notre attention et sont travaillés sans relâche et avec énergie. La démagogie ne fait pas avancer les dossiers, pas plus
que les questions attentistes et la multiplication des groupes de travail et instances, un
grand mal français. Nous avons notre feuille
de route, des buts à atteindre sur lesquels
nous nous sommes engagés. Nous sommes
exclusivement au service des Brignairots.
Chaque élu a les moyens de travailler les
dossiers s’il souhaite s’y consacrer, chaque

élu à la possibilité de faire des propositions
concrètes. Nous les attendons…
Quant au débat récurrent sur notre nonintégration à la Métropole, nous avons pris
le parti de nous inscrire dans une démarche
de territoire dans laquelle Brignais a un vrai
poids dans la prise des décisions. Nous avons
choisi de maîtriser l’évolution de notre commune pour privilégier la proximité avec les
habitants et l’adapter à leurs réels besoins.
C’est là un vrai choix politique que nous
revendiquons et que nous assumons.
toute l’équipe tepb vous souhaite une
bonne rentrée !
retrouvez l’actualité de notre liste sur notre site :
www.tousensemblepourbrignais.fr

